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CARTE SCOLAIRE : CTSD d'ajustement le 1er juillet  
 

Après la carte scolaire catastrophique du mois de février, le DASEN fera ses "ajustements" de 

fin d'année le 1er juillet prochain lors d'un nouveau CTSD : il faut donc commencer à se 

mobiliser dès aujourd'hui ! 
 

Nous le savons tous :  une gestion efficace du remplacement, le maintien de notre droit à 

temps partiel, l'intégration convenable des enfants en difficulté ou en inclusion ne peuvent 

passer que par un recrutement massif de personnels enseignants sous statut. Or, on constate un 

effondrement du nombre de candidats au concours et donc un effondrement du nombre de 

candidats admissibles ! Le nombre d’admissibles, dans certaines académies, est  même 

nettement inférieur au nombre de postes offerts au concours. 

 

 Alors que des milliers de classes ont été fermées, alors que les personnels manquent 

cruellement dans les écoles, des milliers de postes aux concours ne seront donc pas pourvus : 

c'est le serpent qui se mord la queue !  

 

La situation, déjà intenable, s’annonce donc catastrophique dans les écoles à la rentrée 2022. 

Cette situation sera d’ailleurs immanquablement utilisée par le prochain gouvernement pour 

multiplier le recours aux enseignants contractuels, précaires et sous-payés pour continuer à 

avancer dans l’uberisation de l’École publique…  

 

Deux ans de COVID épuisants, l'inefficacité du système de remplacement qui nous oblige à 

subir la colère des parents, des enfants en inclusion avec de moins en moins de moyens, des 

classes au bord de l'implosion, des doubles ou triples niveaux ... c'est le quotidien de 

nombreux enseignants et ça ne doit plus durer. Malgré tout, le Dasen a décidé de fermer 46 

classes en février avec pour conséquences des effectifs très élevés qui deviennent rapidement 

intenables avec l'arrivée d'un ou deux élèves supplémentaires ou lorsqu'un collègue est absent. 

 

Comme en début d'année, vous pourrez compter sur le SNUDI-FO pour réellement 

défendre les dossiers, réclamer des moyens supplémentaires... et ne pas se contenter de 

faire de la figuration ! 
 

 Ne vous censurez pas ! Nous n'avons pas gérer la misère sous prétexte qu'il y a pire 

ailleurs : vos effectifs sont lourds, réclamez une ouverture ! 
   

Faites-nous parvenir tous les éléments concernant votre demande et nous vous 

rappellerons pour vous aider à organiser la mobilisation nécessaire si l'on veut établir le 

rapport de force ! 
 

 

MOUVEMENT DES TS : faites vous accompagner par le SNUDI-FO 

 

La nécessité de multiplier les supports "stagiaires" dans le cadre du nouveau concours, la 

remise en cause du temps partiel pour beaucoup de collègues risquent d'impacter et de 

perturber plus que jamais le mouvement des TS. 



 

Depuis la disparition des groupes de travail auxquels les syndicats étaient associés, les TS ont 

pour seule alternative de faire parvenir leurs souhaits d'affectation par l'intermédiaire de leur 

IEN aux services de la DSDEN. Les demandes sont donc examinées seulement par 

l'administration et comme pour le mouvement, le barème n'est qu'indicatif. 

 

Nous vous conseillons donc de ne pas rester isolés face à ce pseudo-mouvement où 

l'administration est toute puissante : pensez à nous transmettre vos voeux et même 

n'hésitez pas à mettre le SNUDI FO en copie (non cachée) lorsque vous faites votre envoi 

à l'IEN (ils sauront ainsi que nous aussi avons l'info et pourrons intervenir en cas de 

problème) 

 

N'hésitez pas à nous contacter également pour toutes questions ou conseils. 
 

Non au "management", oui à la défense de notre statut: ABANDON DES 

ÉVALUATIONS D'ÉCOLE ! 

 

Dès la rentrée 2022 et chaque année, 20% des écoles devront subir une évaluation d’école !  

 

Les objectifs du ministère 

 

Territorialisation de l'École 

 

Dans le prolongement des différentes réformes mises en oeuvre par les ministres qui se sont 

succédés (de la loi Peillon instaurant les PEDT à la loi Blanquer), les évaluations d’école ont 

pour objectif de territorialiser encore plus l'École publique en la soumettant à toutes les 

pressions locales. 

 

Les élus locaux, les « partenaires » de l’école sont ainsi omniprésents dans les processus 

d’auto- évaluation et d’évaluation externe, dont les rapports doivent ainsi être présentés au 

conseil d’école. Or, la loi Rilhac confie un pouvoir décisionnaire au conseil d’école, dont le 

directeur d’école serait chargé d’appliquer les arbitrages. 

On voit aisément se dessiner les pressions accrues des élus et parents dans le 

fonctionnement de l’école, la loi Rilhac permettant aux collectivités et aux représentants 

d’élèves d’imposer des choix pédagogiques aux équipes enseignantes. 

 

Le SNUDI FO refuse la territorialisation-privatisation de l'École publique : comme il 

s’est opposé à la réforme des rythmes scolaires (souvent bien seul !), à la mise en place 

des projets éducatifs de territoire, aux Cités éducatives, à la loi Rilhac, il n’accepte pas la 

mise en place des évaluations d’école. 



Evaluation permanente pour un management qui remet en cause la liberté 

pédagogique et met en concurrence écoles et collègues 
 

Le décret sur le statut des professeurs des écoles, modifié par le décret du 5 mai 

2017  transposant le protocole PPCR dans l’Education nationale, précise que « Tout 

professeur des écoles bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours 

professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des 

personnels ou à une initiative de l'administration. » 

Dans la liste des questions du guide ministériel pour cadrer l’autoévaluation, les personnels 

sont ainsi appelés à définir « quels sont les besoins en formation ou en accompagnement ». 

Par ailleurs, le rapport d’évaluation d’école devra détailler les « modalités de suivi et 

d’accompagnement recommandées, notamment en matière de formation. » 

 

Les évaluations d’école , avec des évaluations externes chargées rappelons le "d'’identifier les 

forces et les faiblesses de l’école et d’explorer les marges de manœuvre et de 

progrès" s’inscrivent  

donc parfaitement dans le cadre de l’accompagnement PPCR. 

Le SNUDI FO n’accepte pas ces processus d’accompagnement et d’évaluation 

permanents et revendique l’abandon du protocole PPCR, des évaluations d’école et de 

toutes les mesures managériales mises en place par les gouvernements qui se sont 

succédés ( seuls FO et CGT ont voté contre ce décret ; la FSU, le SE‐UNSA et le SGEN‐

CFDT ont voté pour) 

 

Le SNUDI FO, qui rappelle que, pour l'heure, aucun texte réglementaire ne peut 

contraindre les personnels à mettre en place les évaluations d’école et, dans de 

nombreux départements, la résistance déjà s'organise . 
 

Le SNUDI FO appelle les collègues du Gard à refuser de mettre en oeuvre ces 

évaluations, à prendre position en conseils de maîtres et à  se rapprocher de leur 

syndicat, notamment en participant nombreux aux prochaines 

réunions d'information syndicale, afin de partager toute l'info et d'organiser ensemble la 

résistance ! 
 

N'ATTENDEZ PAS : SYNDIQUEZ-VOUS AU SNUDI FO   
Laure Pellet 

Pascal Gasquet 
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